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Raisons pour un séjour 
au Palace Merano
La fatigue physique et mentale trouve son origine dans notre mode de vie et notre quotidien qui nous ex-
posent à des stress multiples pouvant affecter négativement nos capacités cognitives et nos performances 
physiques. Des rythmes effrénés, une trop grande sédentarité et de mauvaises habitudes alimentaires 
entraînent une aggravation de l‘état de santé général et un surpoids pouvant nous exposer à de graves 
maladies.

• Problèmes liés à l‘obésité, au diabète et aux  
troubles alimentaires

• Problèmes cardiovasculaires dus au surpoids
• Problèmes liés à l‘obésité et aux douleurs  

articulaires qui en découlent
• Début d’amaigrissement

Alimentation détoxinante 

• Prévention des troubles physiques  
et conjonctifs

• Prévention du vieillissement accéléré
• Revitalisation

Anti-âge

• Troubles cardio-vasculaires
• Hypertension
• Troubles du sommeil
• Troubles digestifs
• Troubles liés aux états anxieux/dépressifs
• Troubles musculaires et articulaires (tension  

musculaire dans le dos et le cou)
• Maladies de la peau

Stress

• Amélioration du bien-être général
• Optimisation de la forme psychophysique
• Renforcement du système immunitaire
• Amélioration du syndrome du Covid-19 long

Santé et Prévention

Pour limiter les facteurs de risque, des traitements préventifs sont recommandés pour améliorer la santé 
et retrouver le niveau maximum d‘énergie vitale. Les traitements personnalisés Revital au Palace Hotel de 
Merano visent l‘élimination des toxines, la récupération d‘énergie et le début de la perte de poids.
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Environnement et hôtel

Le Palace Merano est situé au coeur de la ville thermale de Merano, dans le Tyrol du Sud, et est  
l‘endroit idéal pour la détente et les loisirs. Le célèbre Spa Médical Palace Merano est considéré comme un  
modèle tant au niveau national qu‘européen, notamment grâce aux importantes rénovations de ces dernières  
années. L‘environnement y est relaxant et riche en histoire. L‘attention portée aux détails et la discrétion 
du personnel créent une atmosphère chaleureuse et raffinée, capable d’offrir une expérience exclusive.  
Encadré de montagnes aux cimes enneigées et balayé par un climat alpin-méditerranéen, Palace Merano 
est baigné de camaïeux de verts d’une végétation luxuriante.

L‘hôtel dispose de 99 chambres spacieuses et lumineuses, dont 30 suites et 14 junior suites, au mobilier de 
style classique, deux restaurants diététiques, un bar à thé, deux terrasses donnant sur le jardin botanique 
de l‘hôtel, une grande salle de réception, un accueillant jardin d‘hiver. Le centre de bien-être Revital de 
6000 m2 avec laboratoire d’analyses médicales intégré, espace bien-être de 26 cabines, service d‘hydro-
thérapie de 18 cabines individuelles, espace fitness attenant à la piscine intérieure de 16 m de long, sauna, 
hammam, parcours Kneipp, espace bien-être dédié aux femmes, une piscine extérieure de 31 m² avec lits 
d‘hydromassage et service de bar.
De grands parkings sous vidéosurveillance avec borne de recharge pour voitures électriques de l‘Hôtel 
complètent l‘offre. L‘hôtel est accessible en un peu moins de quatre heures en voiture depuis Zurich, le sud 
de l‘Allemagne, Milan et Venise.
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La ville de Merano

La nature, l’énergie et la culture sont les éléments fondamentaux qui caractérisent un séjour à Merano. Le 
torrent Passirio coule impétueusement et imprègne la ville de vitalité. Marcher le long du torrent permet de 
se régénérer, de se redécouvrir et d’entrer en contact avec la nature. Les montagnes environnantes trans-
mettent des émotions uniques à tout moment de l’année. 

Merano est aussi une ville riche en histoire où chaque ruelle émerveille avec ses monuments et ses bâti-
ments historiques, qui abritent d’élégantes boutiques de mode. 
Merano est considérée comme un haut lieu du thermalisme depuis 1830 et la station thermale la plus im-
portante d‘Europe à la fin du XIXe siècle. La douceur du climat et les transitions à peine perceptibles de la 
saison chaude à la saison froide rendent la ville idéale pour la récupération et le renforcement physique.
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La méthode Revital 

Avec la méthode Revital - Detox for Longevity, le Palace Merano peut se targuer d’un programme qui fait 
référence parmi les concepts de détoxination. Détox - Prévention - Anti-âge sont les pierres angulaires de 
cette méthode. Les objectifs centraux du traitement sont l‘amélioration de la qualité de vie, l‘augmentation 
des performances psychophysiques. Enfin et surtout, ils favorisent la longévité. La mise en œuvre de la  
méthode Revital repose sur le principe d‘une vision holistique de l‘être humain, prenant en compte l‘unicité 
et l‘individualité de chaque personne.

L‘interaction de divers facteurs influençant le processus de vieillissement naturel est prise en compte. L‘âge 
biologique dépend fortement du mode de vie, des habitudes, de l‘alimentation, du stress et du manque d‘exer-
cice. La MTC (Médecine Traditionnelle Chinoise) en combinaison avec la technologie médicale et la méde-
cine occidentale constitue la base du traitement pour renforcer la vitalité du corps et réactiver les pouvoirs  
d‘autoguérison du corps.

Les soins de bien-être personnalisés ont un effet préventif et servent à détoxiner l‘organisme, à le régénérer 
et à favoriser la récupération de l‘énergie vitale:

• Le métabolisme est stimulé, la fonction digestive améliorée, les muscles tonifiés, la peau raffermie.
• La qualité du sommeil est optimisée, ce qui améliore la qualité de vie.
• Les diététiciens aident à changer les mauvaises habitudes alimentaires.
• La circulation sanguine et lymphatique s‘améliore grâce à la perte de poids, les organes périphériques et
   vitaux du corps reçoivent plus d‘oxygène et de nutriments.
• Le système immunitaire est renforcé.
• Toutes ces influences positives améliorent la fonction cérébrale.
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Detox - pour maintenir la santé

Prévention et revitalisation - pour favoriser la longévité

Depuis plus de 20 ans, nous développons des soins personnalisés visant à détoxiner l‘organisme. Les 
traitements s‘adaptent aux besoins personnels de chaque individu, dans le but de purifier et de régénérer 
l‘organisme, favorisant la vitalité et la santé.

Le vieillissement est un processus naturel, irréversible et commun à tous les êtres humains précisément 
parce que nous vivons. Il n‘y a pas de vie sans vieillir. Un traitement préventif supervisé par notre personnel 
médical vise à aider l‘organisme à traverser ce processus pour favoriser la longévité et une meilleure qualité 
de vie.

Innovation, recherche et développement

Enfin, le laboratoire de recherche et développement Lyopharm de Bolzano apporte la dernière pierre à l‘édi-
fice pour parfaire cet extraordinaire processus de revitalisation. Ces dernières années, le laboratoire a mené 
des recherches pour garantir des normes de qualité exigeante et permettre la création de différentes lignes 
de produits cosmétiques nutritionnels, diététiques et de soin. L‘objectif est d‘offrir aux clients la possibilité 
de prolonger à domicile les bienfaits des soins et maintenir le plus longtemps possible l’état de santé et de  
bien-être atteint à l’issue de leur traitement au Palace Merano.

Le dépistage réalisé par notre laboratoire interne d’analyses médicales, soutenu par des diagnostics  
modernes, permet d‘obtenir un cliché médical très complet de l‘état de santé en peu de temps et d‘agir en 
conséquence et efficacement.
Nous pouvons évaluer les tests sanguins hématologiques et clinico-chimiques spécifiques, examiner la 
flore bactérienne intestinale, la structure des vitamines, le profil des acides gras et vérifier les paramètres 
hormonaux des valeurs anti-âge pour contrer le vieillissement prématuré des cellules et les éventuels  
problèmes génétiques. L’évaluation du degré d‘intoxication organique, la densitométrie osseuse et la  
répartition de la graisse et de la masse musculaire ainsi que le taux métabolique de base sont des analyses 
fondamentales pour rechercher la modalité de traitement la plus appropriée et le régime alimentaire 
individuel à suivre après le traitement et également à domicile.
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Les 5 éléments

La méthode Revital fonde ses principes sur la médecine traditionnelle chinoise, une ancienne discipline 
holistique qui, au Palace Merano, se combine avec les techniques et les préceptes les plus avancés de la 
médecine occidentale.
Selon la médecine traditionnelle chinoise, l‘énergie de l‘univers, de la nature et de tous les êtres vivants, suit 
des règles précises et se caractérise en 5 éléments principaux présents dans la nature, et qui sont repré-
sentés comme suit: Bois (élément vert / foie), Feu (élément rouge / coeur), Terre (élément jaune / pancréas), 
Métal (élément blanc / poumon), Eau (élément gris / reins).

5 ELEMENTI

Cycle 
de destruction

Cycle 
de construction

1. Bois
PRINTEMPS
Foie
Vésicule biliaire

3. Terre
FIN DE L’ÉTÉ
Rate - Pancréas
Estomac

4. Métal
AUTOMNE
Poumons
Gros intestin

5. Eau
HIVER
Reins
Vessie

2. Feu
ÉTÉ

Intestin grêle
Cœur

INTESTIN GRÊLE
1

VESSIE
2

CŒUR 
3

FOIE
4

REINS
5

ESTOMAC
6

PANCRÉAS
7

POUMONS
8

GROS INTESTIN
9

10

VISUALIZZAZIONE

VÉSICULE
BILIAIRE

4 4
5

10
6

8
9

7

3

1
3

2

5

10
6

8
9

3

2

Chacun des 5 Éléments possède certaines caractéristiques. Ils se manifestent dans les différentes 
morphologies physiques associées à différents traits de caractère; pour chaque personne, il est possible 
d‘identifier un élément prédominant. Leur identification joue un rôle fondamental dans la personnalisation 
du parcours de soins Revital et les recommandations à suivre.
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5 départements santé 
et bien-être

5 départements, une équipe qualifiée et spécialisée, des applications personnalisées et des techniques 
innovantes pour le bien-être, est le chemin vers un mode de vie plus sain.

Avant de commencer les traitements, des visites et des contrôles médicaux spécifiques sont effectués afin 
d‘évaluer l‘état de santé général des clients et de pouvoir structurer les différents traitements en fonction 
des besoins individuels.

REVITAL SANTE1.

Santé
• Évaluation de l‘état d‘intoxication organique 
• Analyses biologiques (laboratoire d‘analyse interne) 
• Densitométrie osseuse et corporelle (DEXA Scanner)  
• Conseils nutritionnels 
• Colon-hydrothérapie 
• Ostéopathie 
• Massage et kinésithérapie 
• Thérapie revitalisante (flebo) 
• Oxygène-ozone 
• Traitement du syndrome Covid-19 Long
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Diététique
Un concept nutritionnel exclusif comme base pour soutenir un mode de vie sain. Une diététique déséquili-
brée entraîne l’accumulation de toxines dans l’organisme qui l’alourdissent au point de compromettre ses 
performances. Les mauvaises habitudes et l’âge avancé intensifient ce processus et conduisent le corps 
à un déclin progressif. La méthode Revital et le programme Revital Detox for Longevity combattent ce dé-
séquilibre par une détoxination ciblée. Ce programme nutritionnel utilise uniquement des aliments d’origine 
végétale, des légumineuses et des algues, est sans sel, sans acide gras saturé et riche en antioxydants.

L’équipe de cuisine expérimentée est attentive à la qualité des matières premières et privilégie les produits 
locaux et de saison. Grâce à la préparation délicate et aux méthodes de cuisson innovantes, les ingrédients 
sains et vitaux sont préservés sans négliger le goût et la présentation des aliments. Au Palace Merano les 
nutritionnistes élaborent avec chaque client un programme diététique personnalisé. 
Revital Detox est un programme nutritionnel qui laisse le choix entre un parcours de détoxination avec le 
Revital Detox ou un parcours Bio-Light dont les plats sont présentés en portions «bien-être».
Notre équipe de nutrionnistes, le Chef et sa brigade travaillent en étroite collaboration et proposent un cours 
de cuisine hebdomadaire pour découvrir des méthodes de cuissons saines, des principes nutrionnels et les 
meilleures associations d’aliments afin de recréer ces exquises recettes à la maison.

Médecine esthétique

Les spécialistes en médecine esthétique apportent leurs conseils experts sur les dernières méthodes de 
la technologie laser pour le lifting, la mésothérapie et les applications spécifiques pour la revitalisation du 
plasma. Ils proposent également des corrections esthétiques avec des procédures de haute technologie 
basées sur les ultrasons et la radiofréquence pour raffermir les parties du corps et rajeunir la peau.
Le département médecine esthétique est doté des instruments les plus modernes et pointus afin  
d’améliorer et corriger les zones ciblées.

Thérapie à l‘oxygène et à l‘ozone
Cette technique permet d‘oxygéner le sang (augmentation de sa saturation), améliore l‘élasticité de la paroi des 
globules rouges et augmente sa capacité à se lier à l‘oxygène et donc à le distribuer à tous les tissus. Cela conduit 
à une amélioration de la circulation sanguine et de l‘oxygénation de tous les tissus, avec une optimisation consé-
quente de leur fonctionnalité. Fondamentalement, il y a une action régénérante, avec amélioration du tonus humoral 
et musculaire, de l‘endurance physique et de la réduction de la fatigue. De plus, le mélange oxygène-ozone induit 
la libération dans le sang des substances particulières (interleukines, cytokines...) qui exercent un puissant stimulus 
sur le système immunitaire, le régulant et augmentant les défenses de notre organisme.
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REVITAL BIOÉNERGÉTIQUE2.
Le service de bioénergétique est chargé d‘effectuer des tests de diagnostic et de mesurer l‘état énergé-
tique du corps, en particulier des organes internes.

CHECK-UP: l‘appareil agit sur le système nerveux central et donne un aperçu général de l‘équilibre  
énergétique de l‘organisme en évaluant les aspects biochimiques, physiques et émotionnels de l‘état de 
santé.

TEST EXPERT PLUS réalise un diagnostic bioénergétique ciblé. L’appareil examine les points de  
déséquilibre énergétique des méridiens organe par organe et stimule les «points de contrôle» avec une 
électro-acupuncture non invasive.

La technologie SELECT est un appareil de bio-résonance qui utilise des ondes électromagnétiques pour 
agir sur les courants énergétiques et les vibrations des cellules du corps et activer les pouvoirs naturels 
d’auto-guérison du corps.

RESONAX: au niveau énergétique, il est utile pour libérer les soi-disant «blocs d’énergie» et améliorer le 
passage de l’énergie vitale à travers les méridiens.

REVITAL HYDRO-FANGOTHÉRAPIE3.
Se déroule en 3 phases:

• Un hydromassage complet de 20 minutes enrichi d‘huiles essentielles et d‘extraits de plantes assure 
une agréable sensation de détente. Les variations de température et de pression de l‘eau provoquent 
une vasodilatation ou une vasoconstriction des capillaires.

• Après l‘hydrothérapie, des enveloppements de boue personnalisés sont appliqués, composés de  
microalgues pures et d‘essences. L‘élimination des substances toxiques est stimulée par les pores et 
l‘effet est également intensifié grâce à la chaleur agréable du lit soft-pack qui enveloppe le corps.

• Enfin, le corps est massé avec l‘utilisation ciblée d‘un jet d‘eau, selon une technique spécifique qui 
stimule la circulation sanguine.
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REVITAL SPA4.
Bien-être

Fitness

Drainer, détoxiner et stimuler avec l‘application des 
techniques et des produits développés par Palace 
Merano : les traitements exclusifs et les massages 
thérapeutiques appliqués à la méthode Revital sont 
conçus pour aider à retrouver son poids idéal de  
manière naturelle.

Selon les besoins des hôtes, des soins spéci-
fiques pour le visage et le corps sont convenus et  
appliqués pour agir localement contre la cellulite, 
l‘obésité et protéger du vieillissement cellulaire en sti-
mulant la production naturelle de collagène. Des soins 
de beauté traditionnels tels que des manucures, des 
pédicures et des gommages corporels sont 
également proposés.

Une activité physique appropriée accompagne le 
chemin de la purification et de l‘équilibre physique. 
Avec l‘aide d‘un coach personnel, des séances  in-
dividuelles d’entraînement peuvent être intégrées au 
programme. Par exemple, des exercices pour amé-
liorer la posture, l‘équilibre, la coordination de la force 
et l‘endurance. 

Les équipements modernes et la splendide vue 
sur le parc font du programme de remise en forme 
une expérience agréable et motivante. Pendant le  
séjour, des programmes d‘activités de plein air sont  
également organisés, des excursions dans la nature 
qui donnent un nouvel élan et améliorent le bien-être.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT5.

Ces dernières années, Palace Merano a créé son propre département scientifique dédié à la recherche 
dans le domaine de la santé, la longévité appliquée à la micronutrition. Le laboratoire LYOPHARM est situé 
à Bolzano et est spécialisé dans la production de protéines et de peptides caractérisés par une haute 
qualité et une pureté irréprochable.
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La gamme Revital

Les tisanes et infusions de la gamme Revital sont issues d’ingrédients naturels, de plantes officinales 
provenant de la culture biologique de la plus haute qualité. Les propriétés extrêmement bénéfiques des 
tisanes permettent de s’autoriser de courtes pauses de détoxination et de relaxation, aidant le corps à  
maintenir la santé et l‘équilibre à long terme.

La nouvelle gamme de tisanes et infusions Revital
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La nouvelle ligne cosmétique: Revital - Detox for Longevity

Dans la lignée de la méthode Revital, qui vise à redonner force, santé et longévité, la ligne de produits  
cosmétiques Revital est née. La production de la ligne cosmétique est située à Merano.

Les produits sont riches en principes actifs provenant exclusivement de la nature, tels que l‘eau de source 
du Tyrol du Sud, des matières premières et des extraits de plantes de haute qualité, des algues bretonnes, 
des huiles essentielles et des argiles pures. Les produits ne sont pas testés sur les animaux, ne contiennent 
pas de silicones, de colorants ou de parfums synthétiques, de parabènes ou de vaseline.

Coffret Revital 3 jours @home

Les nouvelles tisanes lyophilisées selon son Elément dominant en MTC

Le coffret contient des portions individuelles d’aliments lyophilisés, tous produits dans le laboratoire Lyo-
pharm. Un plat pour chaque repas: une purée (brocoli et chou-fleur, haricots verts, artichauts), un velouté 
(asperges, potiron, poireaux) et un dessert (fruits rouges, pommes cuites, poires cuites). 
Les menus sont raffinés avec des herbes aromatiques. Pour des questions ou des conseils précieux,  
le personnel médical est à la disposition des clients, même de chez eux à tout moment.

Sur la base de l‘élément dominant (Vert / Bois - Rouge / Feu - Jaune / Terre - Blanc / Métal - Gris / Eau) les 
nouvelles tisanes lyophilisées Revital ont été mises au point. Elles utilisent des produits naturels de haute 
qualité et ont été créés selon le processus de lyophilisation, qui permet de conserver intactes et inchangées 
les propriétés nutritionnelles des ingrédients. Elles sont concentrées et peuvent être facilement emportées 
avec soi.
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Programmes de soins Revital

Revital Detox for Longevity
Sous la direction de professionnels de la santé et de thérapeutes, le traitement REVITAL-DETOX vise à 
renforcer et détoxiner l‘organisme et à corriger les habitudes d‘un mode de vie déséquilibré. Le traitement 
comprend l‘évaluation du degré d‘intoxication organique, le régime détoxifiant, la fangothérapie et le drai-
nage, les massages thérapeutiques ciblés et les traitements bioénergétiques dans le but de rééquilibrer les 
niveaux d‘énergie psychophysique du corps. Afin de retrouver une nouvelle vitalité et un maximum de bien-
être même après le traitement, le parcours comprend l‘intégration de produits diététiques naturels issus du 
laboratoire de recherche Lyopharm.
Pour une parfaite préservation de cette condition, le programme peut être répété au moins deux fois par an.

Detox Revital & Sport 
Le programme Detox Revital & Sport est basé sur la méthode Revital Detox for Longevity et est complété 
par des activités sportives quotidiennes avec un entraîneur personnel ou par des promenades au grand air. 
Ce pack convient aux personnes qui souhaitent ressentir plus d‘énergie et de vitalité. Il est supervisé par le 
médecin avec des perfusions riches en vitamines.

Spa Bien-être Revital
Le programme assure une régénération complète et plus de vitalité. Ce forfait offre une semaine de  
détente et convient aux personnes qui veulent agir efficacement pour leur bien-être psychophysique. 
La base du traitement sont des massages quotidiens du tissu conjonctif et musculaire, des applications  
d‘hydro-aromathérapie, des enveloppements de boue, des jets d‘eau sous pression. Le programme est 
accompagné par une cuisine Bio-Light.

Les programmes courts Revital
Ils vous permettent de tester la méthode Revital pendant un court séjour.
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Chambres et Suites 

Les 99 chambres de l‘hôtel se répartissent en 23 singles, 32 doubles, 14 junior suites et 30 suites. Depuis 
2020, l‘hôtel propose également deux suites luxueuses au Château. Toutes les chambres sont spacieuses, 
inondées de lumière et disposent d‘une grande salle de bain en marbre et de toutes les commodités pour 
assurer une récupération psychophysique maximale.

Les clients voyageant seuls peuvent choisir entre des chambres simples de la catégorie Confort avec vue 
sur les montagnes environnantes ou Park Deluxe avec vue sur le parc de l‘hôtel et balcon privé. 
La superficie des chambres est comprise entre 22 et 25 mètres carrés.
Les chambres doubles spacieuses des catégories Comfort, Park Superior et Park Deluxe offrent une vue 
relaxante sur les montagnes de Merano et le parc de l‘hôtel. La surface varie de 30 à 35 mètres carrés.

Les Junior Suites sont disponibles dans les catégories Comfort, Park Deluxe et Panorama. Elles varient en 
taille et en configuration et disposent toutes d‘un petit espace de vie. Selon la catégorie, les clients ont vue 
sur les montagnes de Merano, le parc de l‘hôtel, avec terrasse ou balcon. Le sol est en parquet. Les Junior 
Suites ont une superficie de 35 à 40 mètres carrés.
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Toutes les suites Panorama sont situées au 6e étage et disposent de grandes fenêtres. Elles ont des 
tailles et des agencements différents et disposent pour la plupart d‘un espace de vie séparé pour  
garantir aux clients des moments de détente. Il surplombe le centre historique de Merano et les montagnes  
environnantes. Sur la terrasse panoramique, on peut profiter d‘un paysage magnifique.

Les suites Palace Comfort donnent sur Merano et les montagnes environnantes. Les suites de la  
catégorie Palace Park Superior donnent sur le jardin botanique et offrent aux clients une vue détendue  
depuis le balcon privé, le salon est spacieux et confortable. 

La suite impériale Sissi au quatrième étage est une suite élégante dans le style de l‘Impératrice Elisabeth 
d‘Autriche. Elle dispose de deux chambres, d‘une salle à manger, d‘un salon séparé avec bureau et offre à 
ses hôtes un confort absolu. La superficie de la suite varie entre 80 et 120 mètres carrés.

Suites prestigieuses

Les Rooftop Suite Castello. 
À partir de 2020, le Palace Merano propose deux autres catégories de chambres exclusives, la Castello 
Rooftop Suite Deluxe et la Castello Rooftop Suite Comfort. La suite de luxe a 137 mètres carrés et offre une 
vue imprenable sur le parc et les montagnes environnantes. Il comprend un grand salon, deux chambres 
(proposées séparément) et deux salles de bain privées avec lumière naturelle.

La Suite Confort offre une vue de 58 m2 sur les montagnes environnantes. Dispose d‘un grand salon et 
d‘un coin chambre séparé. Des nuances de couleurs harmonieusement coordonnées donnent une touche 
spéciale à toutes les chambres entièrement climatisées. L’espace Spa Revital est accessible directement 
par un tout nouvel ascenseur intérieur.
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Histoire 

Le Palace Merano est l‘un des derniers grands hôtels de la Belle Époque à Merano et qui existe encore  
aujourd’hui en tant qu’hôtel de luxe, comme à son origine. Au fil des décennies, de nombreuses  
personnalités de premier plan ont séjourné au «Palace Hotel».

C‘est au XIXe siècle que l‘histoire de l‘hôtel Palace a commencé, lorsque le célèbre constructeur Peter  
Delugan a acheté le terrain sur lequel se trouvait le château de Maur. Il a décidé d’y construire un hôtel de 
luxe, qui pourrait satisfaire les besoins des aristocrates. L‘hôtel a été érigé en un temps record de 18 mois; 
il comptait 150 chambres et 200 lits et fut inauguré en mars 1906.
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Étroitement liée à l‘histoire de l‘hôtel est celle du Château de Maur, mentionné pour la première fois en 1285. 
Au cours des siècles, le château a changé sept fois de mains jusqu‘à ce que l‘entrepreneur Peter Delugan 
l‘achète en 1905. En 1929, un passage entre le château et l’hôtel est créé.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l‘hôtel a été transformé en hôpital militaire. Pour faire renaître l‘hôtel, 
plusieurs citoyens courageux de Merano ont repris l‘ancien joyau et ont commencé l‘activité hôtelière.

D‘importants travaux de rénovation débutent en 1972 : l‘étage panoramique est agrandi, la cuisine égale-
ment et l‘espace bien-être au rez-de-chaussée est adapté. Une piscine extérieure est creusée et de nou-
velles chambres et suites sont créées.

Fin 2005, la propriété est rachetée par l’entrepreneur Pietro Tosolini. Il y investit massivement et fait appel à 
l’architecte d’intérieur Michel Jouannet pour redonner son lustre au Palace. 
Il conduit la rénovation des 99 chambres et suites, d‘espaces communs tels que la piscine, l‘espace fitness 
et le Spa. Ces dernières années, d‘importants travaux ont été réalisés qui ont rendu au Palace Merano son 
lustre et en font aujourd’hui une référence au plan national et européen. L’espace Spa Revital a été entiè-
rement reconstruit et offre désormais aux clients une retraite idéale sur une superficie de 1500 m² avec 32 
cabines.

En 2020, 2 luxueuses suites Rooftop ont été créées au château en plus des suites existantes. Un ascenseur 
interne relie les suites directement au département spa, permettant aux clients un accès direct aux soins.

Ancien et nouveau, tradition et modernité cohabitent dans toutes les chambres d‘hôtel, les unes à côté des 
autres. Le mobilier, les tissus riches et les détails contemporains donnent à cet hôtel un charme historique. 
Ces innovations associées à de nouvelles méthodes visant la longévité contribuent à faire de Palace Mera-
no un leader de la prévention santé dans le domaine de la détoxination, de la régénération et du bien-être. 
Ce haut niveau de qualité a été reconnu en 2019 par le magazine suisse «Bilanz», qui a distingué le Palace 
Merano du titre de «meilleur hôtel du monde pour la santé».
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Informations & Equipe

Aperçu des tarifs des programmes, 
des soins et de la pension complète (tarifs 2023)

Catégories et tarifs des chambres

Programmes Revital de 6 jours
Détox Longévité: 4 050,00 €, plus visite médicale obligatoire 302,00 €.
(Le coffret «Revital 3 Days @ Home» est inclus pour continuer le programme de soins à domicile.)

Detox Revital & Sport: 4 850,00 €, plus visite médicale obligatoire 302,00 €.
(Le coffret «Revital 3 Days @ Home» est inclus pour continuer le programme de soins à domicile.)

Revital Wellness Spa:  3 150,00 €, plus visite médicale obligatoire 112,00 €.

Comfort: chambres et suites côté ville avec vue sur la montagne. 
Parc: Chambres et suites côté parc.
Panorama: Suite Panorama au 6ème étage
Château: suite dans le château Maur 
 

Chambre
single

Chambre
double à

occupation
individuelle

Chambre
double

Junior 
Suite

Junior
Suite

Panorama
Suite 

Palace 
Suite 

Panorama
Suite 

Château

Suite
Château
Rooftop

Suite
Imperial

Sissi

Comfort € 360,00 € 540,00 € 570,00 € 640,00 € 780,00 € 670,00 € 980,00 € 800,00 € 825,00 –

Comfort 
terrasse – – – – – € 715,00 – – – –

Park  
Superior – € 620,00 € 650,00 – – € 1080,00 € 1080,00 – – –

Park  
Deluxe € 480,00 € 650,00 € 680,00 € 770,00 – € 1.210,00 € 1.210,00 € 1050,00 – –

1 
chambre

– – – – – – – – € 1.380,00 € 1.550,00

2 
chambres

– – – – – – – – € 1.950,00 € 2.150,00

Les programmes courts Revital 
4 jours - Revital Detox for Longevity: € 2,650.00, plus visite médicale obligatoire €212.00.
(Le coffret «Revital 3 Days @ Home» est inclus pour continuer le programme de soins à domicile.)

3 jours - Revital Slow Aging Visage ou Corps: € 2,050.00, plus visite médicale obligatoire €112.00.

3 jours - Revital Remise en Forme: € 1,800.00, plus visite médicale obligatoire €112.00.
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Comment nous rejoindre

En avion:
Aéroport de Bolzano, Vérone, Innsbruck, 
Munich, Venise ou Milan. De/vers l‘aéroport 
de Venise, un service de navette payant 
est disponible les vendredis, samedis et di-
manches (pour les vols Air France).
Nouvelles liaisons de / vers Bolzano vers les 
aéroports de : Londres Gatwick - Hambourg 
- Berlin - Düsseldorf - Bruxelles - Rotterdam 
- Copenhague.

En train:
Un train régional relie la gare de destination 
de Bolzano à Merano.

En voiture:
De l‘autoroute A22 Autostrada del Brennero, 
prendre la sortie «Bolzano Sud» et suivre 
l‘autoroute jusqu‘à Merano (ME-BO).

Le service de limousine de l‘hôtel avec Merce-
des Classe S ou mini-vans est disponible moyen-
nant un supplément depuis tous les aéroports ou 
même depuis son domicile.

L’équipe

Direction:
Directeur Général - Directeur Maximilian Newiger
Directeur des Cures Revital - Dr Massimiliano Mayrhofer
Directeur Médical - Dr Silvano Mascadri
Directeur Administratif et Financier - Dr Alex Huber

La fidèle équipe se compose d‘environ 
120 employés et 60 spécialistes consultants.

Réservations

Palace Merano
Via Cavour 2, 39012 Merano (BZ) 
Tél: +39 0473 271 000
Fax: +39 0473 271 100
Mail: info@palace.it



WWW. PALACE.IT


